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JEM
Les JEM, Journées Eucharistiques Missionnaires
nous rassembleront à l’appel de notre évêque au
mois de juin. Pour les jeunes dès le samedi 24 juin
et pour tous le dimanche 25 juin, à Nantes.
Il est déjà temps de le noter sur votre agenda ! Il est
temps aussi durant ce carême de s’y préparer. Pour
cela notre évêque demande à tous les chrétiens de
se retrouver en équipe pour réfléchir sur
« Eucharistie et Mission ».
4 rencontres nous sont proposées pour :
nous mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu, partager sur ce qui fonde notre vie
humaine et lui donne sens et approfondir
le mystère de l’Eucharistie et de la
mission.
Vous faites déjà partie d’une équipe de
service en Eglise, de réflexion, de prière
ou de solidarité ? Merci de prendre au
moins une date pour la 1ère rencontre avec
votre équipe avant le 19 mars. Le responsable peut
demander un document à la paroisse pour conduire
la rencontre. Pour les rencontres suivantes vous
pourrez soit continuer à vous retrouver avec votre
équipe soit les vivre aux dates proposées par la
paroisse.
Vous ne faites pas encore partie d’une équipe ? La
paroisse propose la première rencontre le 16 mars à
p. Arnaud 20h30 à l’église saint Michel, puis la deuxième les 22
de Guibert + & 23 mars, la troisième les 29 & 30 mars, et la quatricuré ème les 5 & 6 avril.
Par ces rencontres et le rassemblement du 25 juin
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Par ces rencontres et le rassemblement du 25 juin
Mgr Jean-Paul James souhaite renouveler l’élan
missionnaire du diocèse et de nos paroisses. Tout le
monde y est invité ! La paroisse organisera des cars
pour faciliter la participation. Je vous remercie par
avance non seulement de vous engager sur ce
chemin, mais d’inviter ceux qui sont dans votre
entourage à vous joindre à ces rencontres !
Ces rencontres vont rythmer notre
carême qui commence ce mercredi 1er
mars par la célébration des Cendres.
Veuillez noter aussi la soirée du vendredi
7 avril avec le spectacle sur le chemin
de croix donné par le groupe « Aqua
Viva » à l’église de la Bernerie. Orgue et
chant alterneront avec un texte de Paul
Claudel proclamé par Michaël Lonsdale.
Ce spectacle nous préparera à entrer
dans la semaine sainte et sera aussi
l’occasion d’inviter des personnes un peu
éloignées de l’Eglise !
Enfin je vous invite à accompagner les catéchumènes de nos paroisses par la prière, et par un
accueil fraternel si vous en avez l’occasion. Ils vont
vivre au milieu de nous à l’église de Pornic des
étapes appelées « scrutins » les 19 mars, 26 mars et
2 avril et bien sûr le baptême au cours de la veillée
pascale le 15 avril !
Que ce carême réveille en nous la grâce du baptême
et de la confirmation par laquelle l’Esprit-Saint a fait
de nous des disciples missionnaires !
■
MESSES DOMINICALES
Samedi :
18h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois)
ou Préfailles (veille des 2e et 5e dim. du mois)
ou Tharon (veille des 4e dim. du mois)
19h00 Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie
er
e
e
9h30 La Bernerie (1 ,e 3 ,e 5 dim. du mois)
ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
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VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Aimée LE FORT, 88 ans
le 14 février à Pornic
- Odette PERBAL, 87 ans
le 14 février au Clion
- Thierry TANNOU, 53 ans
le 14 février à Tharon
- André MOUTON, 76 ans
le 15 février au Clion
- Marguerite GILBERT, 92 ans
le 15 février à La Bernerie
- Roger GODINEAU, 79 ans
le 16 février à Ste-Marie
- Pierre DESBLACHES,
96 ans, le 16 fév. à Préfailles
- Jacques RAVAUD, 91 ans
le 17 février à Ste-Marie
- Marie OUDIT, 93 ans
le 17 février à Pornic
- Joseph DOLU, 92 ans
le 18 février à St Michel
- Colette BONNEL, 82 ans
le 18 février à Pornic
- Marcelle BOUCHAUD,
95 ans, le 20 février à Pornic
- Bernard BUISSON, 85 ans
le 20 février à La Bernerie
- Michel RICHARD, 63 ans
le 21 février à Pornic
- Gérard BOUTIN, 78 ans
le 22 février au Clion
- Micheline RIBOTON, 79 ans
le 22 février aux Moutiers
- Pierre POPINEAU, 89 ans
le 23 février à St Michel
- Jeanne WILLIAMS, 90 ans
le 23 février à Ste-Marie
- Michel LEROUX, 71 ans
le 24 février à La Plaine
- Michel OGER, 88 ans
le 24 février à La Plaine
- François PINSON, 97 ans
le 24 février aux Moutiers
- Colette TENAILLEAU,
76 ans le 25 fév. à La Plaine

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 4 mars
18h00 Saint-Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 5 mars
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 4 mars
à 9h30 à Tharon

è « Pourquoi les chrétiens sont-ils
concernés par la politique ? »

Jean-Michel Vienne, agrégé de philosophie, viendra nous
aider dans un monde qui change à réfléchir sur le sens
de la politique, lundi 27 février à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.
Au cours de cette soirée, Jean Michel Vienne partira de
la lettre publiée par la conférence des évêques de France
pour réfléchir avec nous, en tant que chrétien, sur la
politique : Comment revaloriser la dimension politique de
l’existence humaine, nécessaire pour mettre en œuvre
justice, égalité et solidarité ? Le politique mérite-t-il qu’on
se mobilise aujourd’hui ? Au nom de quoi faire de la
politique ? etc
« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous
aimons notre pays, et que nous sommes préoccupés par
sa situation. Il ne s’agit pas, pour nous, d’alimenter la
morosité par de sombres constats mais, en regardant les
choses en face, d’apporter résolument notre pierre, notre
réflexion, au débat que notre pays se doit d’avoir. »
Conseil permanent des évêques de France

è Mercredi
des cendres

Nous entrons en Carême
mercredi 1er mars.
2 messes sur nos paroisses
- à 11h à Ste Marie
- à 20h à St Michel.
Attention à l’horaire, ce n’est
pas l’horaire habituel en
semaine.

è Prière

pour la France
vendredi 3 mars à 9h30 en
l’église de Tharon

è Equipe pastorale
Réunion de l’équipe
vendredi 3 mars à 13h45
au presbytère à Pornic

è Voyage du

p. Manuel en Russie
Père Manuel nous parlera de
son voyage en Russie et de
l’Eglise orthodoxe, jeudi 9
mars à 20h30 à la Maison
des œuvres à Pornic.

Avant d’aller voter, il est important de prendre un temps
de réflexion en nous interrogeant sur la société que nous
souhaitons pour la génération qui vient.

è Carême et JEM

4 rencontres vous sont proposées par la paroisse tout au
long du Carême en lien avec les Journées Eucharistiques
Missionnaires (voir édito)
- 1ere rencontre à vivre en équipe si possible avant le 19
mars. Une rencontre paroissiale est néanmoins proposée
pour tous ceux qui n’auront pas vécu cette première
rencontre en équipe, jeudi 16 mars à 20h30 à l’église de St
Michel.
- 2ème rencontre : mercredi 22 mars à 20h30 à la Maison
des œuvres à Pornic ou jeudi 23 mars à 20h30 à la salle St
Michel à St Michel
- 3ème rencontre mercredi 29 mars à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic ou jeudi 30 mars à 20h30 à la salle St
Michel à St Michel
- 4ème rencontre : mercredi 5 avril à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic ou jeudi 6 avril à 20h30 à la salle St Michel
à St Michel.

PASTORALE DES JEUNES

è Confirmation.

Les confirmands se retrouvent
dimanche 5 mars pour un rallye à St Viaud

VIE D’EGLISE

è Quête.

Votre offrande du 5 mars permettra à nos
paroisses de soutenir les Mouvements apostoliques.

è MCR.

Le Mouvement Chrétien des retraités propose
une journée de récollection durant le temps du carême mardi
7 mars au centre culturel (rue de la gare) à Saint Viaud.
Rendez-vous à 9h30 pour l’accueil. C’est le père Christophe
de Caqueray qui animera cette journée. En lien avec la
campagne d’année du mouvement, il propose de réfléchir et
méditer avec nous sur le thème : « revêtir l’homme
nouveau ». La journée commencera par un temps de prière
et se terminera par la célébration de l’Eucharistie.
Renseignements pratiques : Chacun apporte son pique-nique
(l’apéritif sera offert). Si vous êtes retraités, membre ou non
du mouvement, n’hésitez pas à profiter de cette halte
spirituelle et d’y inviter d’autres retraités.

è Retraite dans la vie

Vous pouvez vivre une retraite selon la spiritualité ignatienne
en 5 rencontres de 20h15 à 22h15 les 8, 15, 22, 29 mars et 5
avril au Carré Ste Anne à St-Nazaire. Participation aux frais :
46 euros. Infos et inscription : Yvette Chauty 02 40 61 47 21

è Conférence au Parvis à St Nazaire
Jeudi 9 mars à 20h30 sur le thème « Dans une société hyper
sécularisée, faut-il toujours célébrer ? » animée par LouisMarie Chauvet, docteur en théologie, professeur émérite à
l’Institut Catholique de Paris et prêtre du diocèse de Pontoise.

è Spectacle « Le Christ Roi »

les dimanches 12 & 19 mars et 2 & 9 avril à 14h au théâtre
Jeanne d’Arc à Ste Pazanne. 220 participants, 40 tableaux.
Ce spectacle existe depuis 1933. Réservation : 02 40 02 70 27

